
ÉDUCATION

ALSH Jean Macé 
 : 01 34 58 11 98  
 : perijeanmace@velizy-villacoublay.fr 

jeudi	27	août	2020	

Rue Albert PERDREAUX 

CALENDRIER 

Organigramme de la structure 

Directeur  
Sébasen LABARDE 

Directrice adjointe 
Sylvie LELAN 

Responsable de Self 
Line BATAILLE 

Gardien 
Gérald SIMON 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Située  à Vélizy-bas, le centre de loisirs Jean Macé est placé dans un véritable écrin de 

verdure en lisière de forêt. Bénéficiant d’un gymnase, et de nombreuses salles d’acvi-

té, cee structure accueille les enfants d’âge élémentaire tout au long de l’année. 

A proximité du stade Jean De Nève et de la forêt, les enfants peuvent se dépenser en 

pleine nature. L’ALSH accueillera les enfants des écoles élémentaires Jean Macé,      

Mozart, Mermoz et Buisson. 

Présentation de la structure 

Sujet relatif aux temps scolaires et périscolaires  et à la facturation des prestations : 
 education@velizy-villacoublay.fr 

Sujet relatif à la restauration : 
 restauration@velizy-villacoublay.fr

Sujet relatif au calcul du quotient familial : 
 quotientfamilial@velizy-villacoublay.fr 

Adresses mail de la Direction de l’Education 

Horaires: 11h30-18h30 
Les enfants scolarisés à  Jean Macé, 
Buisson et Mozart déjeunent à 
Jean Macé. 
Les enfants scolarisés à Mermoz 
déjeunent à Mermoz puis descen-
dent à Jean Macé en bus 
17h00 - 18h30 : reprise des enfants 
le soir 
• Directement à Jean Macé 
• Directement à Mermoz pour les 
enfants scolarisés à Mermoz 

• Directement à Buisson pour les 
enfants scolarisés à Buisson 

• Directement à Mozart pour les 
enfants scolarisés à Mozart 

MODALITÉS D’ACCUEIL 

Agent Polyvalent 
Ida MATTEACCIOLI 

Agent Polyvalent 
Stéphanie LERICHE 

• Vacances d’Automne
Du 19/10/20 au 30/10/20 

Inscripon avant le 28/09/2020 

• Vacances de Noël
Du 21/12/20 au 31/12/20 

Inscripon avant le 01/12/2020 

• Vacances d’Hiver
Du 15/02/21 au 26/02/21 

Inscripon avant le 25/01/2021 

• Vacances de Printemps
Du 19/04/21 au 30/04/21

Inscripon avant le 29/03/2021 

• Vacances d’Eté
Début le mercredi 07/07/21 
Inscripon avant le 07/06/2021 

La réservaon des prestaons est obli-
gatoire et s’effectue via  le Portail Fa-
mille ou l’applicaon Vélizy-tout-en-un 
selon les modalités ci-après: 

Inscripon/annulaon 3 jours avant le 
jour concerné et avant 9h30 (Sous ré-
serve des places disponibles) 


